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Réservé aux cyclistes urbain(e)s 
Le casque Plixi FIT propose tous les critères importants d’un casque classique, confort, maintien, 

légèreté, imperméabilité et respirabilité, seulement voilà, le Plixi FIT est pliable et vous fait ga-
gner 3 fois plus de place qu’un casque classique.  
Un réel avantage pour tous les cyclistes urbains ! En ce qui concerne le prix, vous le trouverez à 
partir de 99€ (les mousses supplémentaires et l’étui noir sont fournis) et à 119€ au lieu de 129€ 
si vous prenez le pack présenté dans cet article (visière et cover). Un prix élevé pour un casque, 
lorsque l’on connait les tarifs des très bons casques. Mais ne vous y trompez pas, pour une utilisa-
tion quotidienne, Plixi FIT est un très bon casque et à l’énorme avantage d’être pliable.  

 
 
Lien vers vidéo casque vélo pliant Plixi FIT d'Overade  

https://youtu.be/aSrHm8ZKC4I 
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En parcourant le site internet du Club des 100 Cols (www.centcols.org), j’ai lu un article que je 

résume avec plaisir.  

Des confrères ont fait une étude et des statistiques pour comparer le nombre de cols franchis 

par les membres du CCC selon leur club d’affiliation. Les auteurs ont ainsi dénombré 101 clubs 

dont au moins 2 membres sont inscrits au tableau d’honneur annuel de la confrérie. 

Si les Cyclos Yennois ne comptent que 7 personnes (19° sur 101), ils n’en figurent pas moins dans 

les premières places du palmarès. 

- Dans la catégorie « Cols franchis en 2019 », nous sommes 13° au total (635 cols) et 11° à 

la moyenne (91) 

- Dans la catégorie « Cols franchis depuis leur inscription », nous sommes 4° au total 

(25320 cols) et arrivons 1er au classement à la moyenne (3617 cols). 

J’ai eu une certaine fierté à découvrir ces statistiques qui honorent Raymond BARBIER (7364 

cols dont 187 en 2019), Jean-François LAURENT (4285 cols dont 101 en 2019, Charles PERRIN 

(4069 cols dont 0), Régis PARAZ (4000 cols dont 112), Roger COLOMBO (2786 cols dont 43), 

Raymond COSTERG (2020 dont 110) et Colette COSTERG, dernière inscrite, qui affiche 796 

cols dont 97 en 2019. 

Charles s’étant mis en retrait de la chasse aux cols et Régis désirant bloquer son compteur à 

4000, le club ne sera peut-être pas aussi bien placé dans le prochain classement, mais le résultat 

actuel est une belle satisfaction pour notre petit club savoyard. 

 

Photo : 5 « chasseurs de cols »yennois dans la Drôme…en 2012 

           Roger COLOMBO 

 

Les cyclos Yennois à l’honneur 



 

 
 
Suite aux nouvelles directives de la Fédération, les textes nous imposent trop de contraintes en 

particulier l'obligation de faire des groupes de 4 mineurs et 2 éducateurs, il n’est pas  

possible de reprendre les activités de l’Ecole Cyclo avant le 15  Décembre, date limite des direc-
tives  gouvernementales en vigueur à ce jour. 
Un nouveau point sera fait le 15 Décembre par le gouvernement, suite aux directives qui seront 
données à cette date, nous aviserons de la conduite à tenir. 

 
 

 

 

 
L’AG se tiendra en début d’année, évidemment si la Covid-19 nous en laisse l’opportunité, 

la date sera fixée lorsque le calendrier des réservations sera disponible en mairie. 

Nous pourrions faire suivre cette réunion par la soirée diots, à voir. 

 
Les dates pour la prise des licences vous seront communiquées ultérieurement par les personnes 
assurant ces fonctions. 

 

 

 
Certains d’entre vous le savent peut-être déjà, le chantier de la passerelle étant à l’arrêt, il n’y a 
pas de quoi faire un article, pas trouvé d’informations concernant la raison de cet interruption 

de chantier, ci-dessous un lien vers une vidéo tournée lors de la pose des poteaux et des câbles. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=akcr6XeFDxs 

Ecole cyclo 

Assemblée Générale et licences 

Passerelle La Balme - Virignin 



 

 

 

 

 
 

Malgré ce contexte, nous vous souhaitons un Joyeux 
Noël et de Bonnes Fêtes de Fin d’Année. 

 

 

Vélo écolo ou(et) œuvre d’Art ? 


